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Exposition posthume
de Jean Marie Maradan
«En faisant cette expo, je réalise
un rêve qu’il avait. Je regrette juste
qu’il ne soit pas là pour la voir»,
confie Annick Maradan en parlant de son époux Jean Marie
Maradan, décédé en septembre
à l’âge de 66 ans. Les œuvres du
couple sont à découvrir dans
leur demeure, au fil des trois étages, de la grange au garage, à
Chézard-Saint-Martin.
L’exposition a démarré le
1er novembre, date du diagnostic
de la leucémie de l’artiste. «Au départ, j’avais compté un mois + un
jour pour sa durée, mais maintenant que les peintures et les sculptures sont en place, je peux accueillir
des visiteurs jusqu’à fin décembre»,
relève Annick Maradan.

Primé à la Biennale
de La Chaux-de-Fonds

Une trentaine d’habitants ont pris part à la journée «Prendre de l’âge à Val-de-Ruz». Autour d’ateliers participatifs, ils ont réfléchi à différentes formes
d’accueil de jour, ainsi qu’à l’amélioration de la desserte des transports publics. CHRISTIAN GALLEY

MALVILLIERS Journée de réflexion liée au thème «Prendre de l’âge à Val-de-Ruz».

Si elle devait nommer cet événement, il s’appellerait «Hommage à Jean Marie Maradan»,
«car il a consacré sa vie à l’art, et
son travail est immense», poursuit son épouse. Cet artiste vivait-il de son art? «En vivre est un
grand mot. Ce qui est sûr, c’est qu’il

Unes des œuvres de feu
Jean Marie Maradan à découvrir
à Chézard. SP

nourrissait une vraie passion.»
Tous les jours, il était à l’ouvrage
et il laisse derrière lui beaucoup
de travail, souvent très engagé.
Jean Marie Maradan a également été récompensé en 2012
en recevant le prix du public lors
de la Biennale, à La Chaux de
Fonds. «Il adorait partager sa joie
de peindre. Il le faisait souvent en
public, que ce soit dans des festivals de musique, à la bibliothèque
ou dans des écoles», conclut Annick Maradan. } AFR
Expo, à Chézard (Grand Rue 94), sa et di
dès 14h ou sur rendez-vous au 032 853 33 35.

Les aînés auront bientôt un lieu
de rencontre intergénérationnel Soirée de «Kur! métrages»
FONTAINEMELON

ANTONELLA FRACASSO

Parler des projets à mettre en
place, c’est bien. Les concrétiser,
c’est encore mieux. C’est justement ce qu’a voulu faire la commune de Val-de-Ruz à travers la
journée de réflexion consacrée
aux aînés qui s’est tenue hier à
l’hôtel de la Croisée, à Malvilliers.
En lien avec la thématique
«Prendre de l’âge à Val-de-Ruz»
et dans le cadre de la nouvelle planification médico-sociale (PMS),
le Conseil communal a convié acteurs du monde associatif, professionnels du troisième âge et population à des ateliers
participatifs. Parmi les idées proposées afin d’améliorer la vie des
aînés, un premier projet a été retenu: l’aménagement de lieux de
rencontre et de partage intergénérationnels. Les autorités vaudruziennes ont promis de le concrétiser d’ici le printemps 2015.

Des offres alternatives
aux EMS

Quant au reste des projets évoqués, l’exécutif a quelques années
devant lui pour développer ces

mesures d’accompagnement.
«D’ici 2022, Val-de-Ruz devra être
à même de proposer cent appartements protégés dont 40% à loyer
modéré», relève le conseiller
communal de Val-de-Ruz François Cuche. Pour répondre à ces
besoins, la commune aura des
partenaires tels que le Home
médicalisé de Landeyeux et la
fondation de la Pomologie, à

La journée s’est déroulée en
deux temps. Le matin, encadrée
par Nicole Decker, cheffe de l’office du logement, et Christian
Moeckli, chargé de projet de la
PMS, une trentaine de personnes, réunissant des acteurs du
monde associatif et des professionnels qui entourent les aînés,
ont dressé un bilan des besoins.
L’après-midi, la population a

on est en forme, mais après? Il faut
penser à plus tard. Ce qui m’intéresse c’est la colocation», observe
une retraitée de Fontainemelon.
En revanche, le concept de colocation ne semble pas convaincre
un autre retraité vandruzien.
L’idée de regarder la télévision à
plusieurs sans pouvoir choisir
son programme favori le laisse
songeur.

«Enthousiasme
parmi les participants»

2022, Val-de-Ruz devra
«êtreD’ici
z
à même de proposer

En fin d’après-midi, une synthèse des points soulevés a été
présentée à l’assemblée. Quelques idées ont été retenues telles
que mettre en place des commerces itinérants, créer des
transports publics à thème, organiser des groupes de parole ou
encore mettre à disposition un
lieu de rencontre intergénérationnel. Parmi ces projets, le
plus plébiscité a été soumis aux
autorités communales. D’ici
quelques mois, les aînés vaudruziens pourront le découvrir.
«J’ai vu beaucoup d’enthousiasme parmi les participants, ça
donne envie de vieillir», conclut
Nicole Decker. }

cent appartements protégés.»
FRANÇOIS CUCHE CONSEILLER COMMUNAL DE VAL-DE-RUZ

Cernier. En outre, quinze appartements protégés ont déjà été construits en août à côté du home des
Lilas, à Chézard-Saint-Martin.
«La population vit de plus en plus
longtemps tout en restant active et
en bonne santé. Il faut prévoir des
offres alternatives aux EMS. Nous
avons voulu impliquer nos habitants pour connaître leurs besoins.»

pris part à des ateliers. Divers
thèmes ont été traités: l’hébergement, les proches aidants, les
liens sociaux, l’accueil de jour ou
encore les transports. Une trentaine d’habitants ont répondu
présent. Ensemble, ils ont analysé la situation actuelle et les potentialités. «Je suis ravie d’être venue aujourd’hui. Pour le moment,

PUBLICITÉ
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Une deuxième édition de Kur!
attend les inconditionnels de
salles obscures samedi soir. L’association Cliftown Films a prévu
de projeter une dizaine de courtmétrages à la salle de spectacles
de Fontainemelon. A l’affiche,
des productions neuchâteloises,
mais également lausannoises ou
encore zurichoises. De la comédie au fantastique, il y en aura
pour tous les goûts.
Le public pourra découvrir le
premier épisode de la web-série
«Au nom du jeu», saison 2, de
Quentin Juvet et produit par
Cliftown Films. Un épisode de la
web-série humoristique «La vie
zolie» produit par les instigateurs de l’association neuchâteloise, Stéphane Pellaton et Je-

remy Rossier, sera aussi projeté.
D’autres productions locales seront à voir, ainsi que quelques
films hors frontières cantonales,
comme «Myrtille», du Lausannois Florian Poupelin, avec Baptiste Gilliéron, acteur remarqué
cet été à Locarno pour sa prestation dans «Pause», de Mathieu
Urfer.
Le Zurichois David Geiser sera
aussi de la fête avec son film
«Nocturne», qui faisait partie
cet été de la sélection officielle
des courts-métrages suisses au
Festival du film fantastique de
Neuchâtel. } AFR
Ouverture des portes à 19h. Réservations
au 078 846 15 28 (dès 17h). Billets aussi
disponibles sur place.

MÉMENTO
SAULES
")*$&"2 ,2)&+!"6"/")O Ce dimanche, à 17h,
Pierre le magicien se produit au Moulin de Bayerel, à Saules. Conçue
pour un public juvénile, l’animation «Le coffret fantastique» est tout
aussi appréciée des adultes, qui s’amusent autant, si ce n’est plus,
des facéties de l’artiste. Quant aux enfants, ils sont appelés
à participer aux tours de passe-passe du magicien, lui volant ainsi
la vedette, et devenant les héros du spectacle.

